Compte-Rendu réunion C.M.E. du 08/11/2016

Présents : Monique Favel, Claude Carrias, Mina Aribi, Yves Diaz, Isabelle Jacquemin
Excusée : Béatrice Berger
Ordre du jour de la réunion :
- point sur les candidats pour le CME
- préparation de la Soupe des Lumières
......................................................................................................................................................
LE CME
Résultat des candidatures pour le C.M.E.
- 10 candidatures : 8 de l’école publique et 2 de l’école privé. Etant donné la
différence entre les écoles et le peu de candidats, nous proposons de ne pas
procéder à des élections et de nommer les 10 enfants au C.M.E.
Quelques idées proposées dans les professions de foi des candidats :







Parc derrière la médiathèque
Bancs dans le village et plus d’abris bus
Papi ou mamie de cœur
Réparer la statue du monument aux morts
Mettre des fleurs sur la fontaine
Faire des gâteaux pour les personnes âgées

Nous fixons une première réunion avec les enfants le Mardi 22/11/2016 à 18H00, dont
l’ordre du jour serait le suivant :
Mise en place du nouveau Conseil Municipal Enfants (Nous proposons que les enfants
soient accompagnés pour la première fois d’un des parents.



-

Présentation
Remise des badges et banderoles (voir avec Stéphanie si elle a la
possibilité de nous préparer les étiquettes pour les badges et les noms
pour mettre sur les tables). Banderoles fournies par Isabelle.

Préparation de la décoration du village et de la Soupe des Lumières (rôle des
enfants)
 Avec choix d’une association pour laquelle les gains de la Soupe des
Lumières sera retenue (Croix Rouge, ou Entre aide Internationale ou Nez
Rouge). Nous demanderons à l’Association qui sera retenue par les
enfants de faire une courte visite (si possible de leurs lieux).

Bien entendu pour le choix nous préparerons avant la réunion un explicatif sur
chaque association.
-

Photo de groupe qui sera mise sur la Gazette et le Dauphiné

PREPARATION DE LA SOUPE DES LUMIERES pour le 08 Décembre 2016 à 19H00
Durant la réunion du 08 novembre 2016, nous avons évoqué la préparation de la Soupe
des Lumières. Voir avec René à quel moment il souhaite intervenir pour un petit
discours.
Cette année, les tables seront installées à côté du Sapin.
Quantités calculées pour environ 200 Personnes :
50 litres de soupe
20 litres de chocolat chaud
15 litres de vin blanc
15 litres de vin rouge
50 bières
15 bouteilles de coca
15 bouteilles d’orangina
15 bouteilles d’oasis
Bouteilles d’eau
Canettes de jus de fruits (en fonction des quantités restantes dans la cave de la Mairie)
Nous demanderons aux parents la possibilité de préparer des gâteaux qui seront
revendus à l’association retenue.
Yves est chargé de réserver auprès du comité des Fêtes :
- chapiteaux (en fonction de la météo seront installés ou non)
- trépieds
- pots d’eau (pour soupe, chocolat chaud, vin…)
- tables
- halogènes
Isabelle : bols, gobelets, cuillères.
Il serait demandé aux enfants du C.M.E. de verser les jus de fruits aux enfants qui
seront présents.

Tarifs proposés (avec versement des gains à l’Association choisie) – Prix au gobelet :
-

Soupe : 1 €
Chocolat : 1 €
Vin : 1 €
Canette : 1, 50 €
Bière : 2 €
Jus de fruits : gratuit

- Gâteaux : 0,50 €
Nous prévoyons avec Gwenaël la musique et la sono comme l’an passé.
Proposition des prix pour la vente des boissons

LE SAPIN ET LA DECORATION DU VILLAGE
En fonction du nombre de nombre de paquets cadeaux restants (Claude doit faire un
point avec Jean-Yves), nous prévoyons d’en refaire quelques uns supplémentaires (voir
pour renouveler l’opération avec les personnes âgées. Isabelle se charge d’acheter le
papier cadeaux en quantité suffisante dans un magasin spécialisé.
La décoration se fera aux mêmes lieux que l’année dernière.
Pour mémoire : arrivée du sapin de Noël le 1er décembre donc voir pour décoration par
les enfants ensuite. Demanderons aux 2 écoles la possibilité de déposer un carton pour
boules et guirlandes comme l’an passé. Claude doit également faire un point sur les
décorations restantes.
Yves a fait la demande auprès de Daniel Bossy de réaliser une étoile en bois à 5
branches (taille 50 cm) avec les enfants du CME décoreront avec Mina.

LES ILLUMINATIONS
Monique doit prévoir les bougies (il nous reste les pots en verre de l’an passé pour les
mettre). Afin d’avoir plus de sécurité, prévoir des « allumes gaz ».
Nous avons entendu l’an passé la demande des parents et enfants pour une retraite aux
flambeaux (prévoyons environ 100 flambeaux modèle : comme le sou des écoles).
Parcours à définir mais qui ne sera pas long.

AFFICHES
Elles seront préparées par Mina, Claude et Yves sur le modèle de l’an passé (en notant
en plus la demande de confection de gâteaux par les parents).

Elles seront distribuées par leurs soins dans les écoles et les commerces ensuite.

SECURITE
Prévoir un arrêté municipal afin de bloquer la circulation
Et des barrières
PHOTOS
Prévoir photos pour mettre également dans la gazette et le Dauphiné

